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Résumé / summary Le satellite IRIS de la NASA a été lancé le 27 juin 2013 et fournit depuis d'extraordinaires
données d'imagerie et de spectroscopie de l'atmosphère solaire de par sa résolution spatiale (un tiers d'arc seconde),
spectrale (125 pm) et sa cadence temporelle (1 seconde). Le proposant est officiellement "Scientifique Associé" et a
ainsi accès à l'ensemble des données.
Des observations exceptionnelles ont été effectuées sur une protubérance située au pôle Sud du soleil. Il s'agit de
spectres du doublet de résonance de Mg II vers 280 nm dont une première analyse "quick-look" montre une excellente
résolution couplée à un bon rapport signal sur bruit.
L'objet du stage est d'effectuer une analyse multi-longueurs d'onde de ces données en prenant en compte des
observations effectuées par d'autres satellites (SDO, Hinode et STEREO) et par les observatoires au sol (Big Bear, Iles
Canaries, Pic-du-Midi, ..). Le travail proposé va de la recherche de données dans des bases de données sol et spatiales
jusqu'à la caractérisation du plasma par l'interprétation des spectres (largeurs des raies, décalages Doppler, etc ...) en
passant par les corrections instrumentales, l'étalonnage photométrique et la mise en contexte d'imagerie spatiale des
données spectroscopiques.
Le/la stagiaire bénéficiera ainsi d’un apprentissage complet des techniques de spectroscopie solaire spatiale à partir de
données dont la qualité surpasse ce qui a été obtenu jusqu’ici. Il/elle pourra aussi s’initier aux diagnostics du plasma
solaire réalisés à partir des résultats spectroscopiques.
Ce travail s'appuiera sur un travail de modélisation hors-ETL mené par le proposant et ses collaborateurs tchèque,
allemand et écossais (cf. Heinzel, Vial, Anzer 2013 ; Labrosse et al. 2010). Il suscitera évidemment de nouveaux efforts
de modélisation auxquels le stagiaire pourra participer (s'il le souhaite).
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